Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

FERRARI CALIFORNIA T 3.9L V8 560 HANDLING SPECIALE
ANNÉE : 2016 / 14500 kms

158900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

23/11/2016
ROSSO CORSA

NERO
BVA

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

14500 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

g/km
6 à 60 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1756

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre Ferrari California T avec son package Handling Speciale incarne l’élégance sublime, la sportivité, la polyvalence et
l’exclusivité grace à une évolution du chassis, de la boite de vitesse et un échappement spécifique qui caractérisent les modèles
California depuis les années 50.
La California T est une voiture extrêmement compacte. Une caractéristique qui améliore son contrôle sportif et dynamique tout en
conservant la véritable générosité de l'espace de l'habitacle.
Son architecture de sa boîte de vitesses résulte en une répartition parfaite du poids, avec un léger avantage pour la partie arrière,
comme le veut la tradition Ferrari (47 % sur l’avant et 53 % sur l’arrière). En outre, le fait que le moteur soit désormais monté plus
bas dans le châssis (de 40 mm par rapport au précédent modèle) a permis d’améliorer le centre de gravité de la voiture, et par
conséquent sa maniabilité. Le châssis et la carrosserie de notre Ferrari sont entièrement en aluminium. Il s’agit d’une solution
légère avec une rigidité de torsion élevée ; un facteur particulièrement important pour une voiture au toit rétractable. Les
performances et la sécurité s’en trouvent ainsi améliorées.
Dans une configuration Rosso Corsa, Cuir Nero avec surpiqures Rosso, personne ne peut rester insensible à notre modèle de la
marque au cheval cabré."

Equipement de série + Apple CarPlay - Cavallino brodé sur les appuis-tête - Ecussons Scuderia sur les ailes avants - Coutures
spéciales - Equipement visibilité AFS1 - Equipement Handling Speciale - Etriers de freins Rosso Corsa - Extérieur Bi-colore Fond de compteur Blanc - Habillage Carbone zone conducteur - Habillage carbone éléments - Intérieur en cuir et Alcantara Jantes 20 pouces Diamant Sport - Pare-brise thermo-isolant - Passepoils des sièges rouge - Pavillon en revêtement cuir - Porte
gobelet en carbone - Repose pied en aluminium - Sellerie des sièges type Backbone - Seuils de portes extérieur en carbone Sièges entièrement électriques, chauffants et ventilés - Surtapis logo voiture brodé - Système Hi-fi premium - Compartiment ski Système de contrôle de la température - Inserts en fibre de carbone
Origine France, entretien toujours effectué dans le réseau Ferrari : 11/06/2017 à 2972 km / 14/08/2018 à 7018 km / 12/09/2019 à
12015 km
●
●

· Coût de la CARTE GRISE en supplément.
· Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

